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rentielles les valeurs initiates u = o, v = i, w = i pour x — o. En
particulier, la fpnction sin am (a;) sera de"termmee en posant
/tit	r
r	an,
X =
/(I— Zt*)(l —
et c'est cette intdgrale, ou, plus gene'ralement,
V/( i — m» ) (i — A* «2)
en designant par F(w) une fonction rationnelle, dont I'dtude a
ouvert la voie pour parvenir aux fonctions ellipliques. On recon-
nail ainsi I'origine de cette expression de fonctions inverses, dont
nous avons plusieurs fois fait usage, puisque u esl la fonclion in-
verse de 1'integrale dont la valeur est #, et Ton pentjuger quel
Jong enchainement d'iddes et quels efforts il a fallu pour parvenir
de la aux notions de fonctions doublement periodiques et aux se-
ries qui nous ont servi de point de ddpart. Mais ce long travail a
etc" fe"cond pour la Science; c'est comme consequences de ces re-
cherches que nous onl et(5 acquises plusieurs notions analytiques
entierement fondamentales, et en parliculier ce que nous savons
sur le'mode me'rne d'exislence des fonctions iiitegrales. Apres avoir
trouve, par exemple, que sin am (j;) ne change pas lorsqu'on
change x en x -+- 4/^K + 2, m1 iK!, m el m' dlant des nombres en-
tiers, on a dil necessaireinent recbercber dans I'intdgrale
da
la raison de cette sorte d'indetermination qui. donne naissance a la
pdriodicite dans la fonction inverse. M. Caucby, dans son Me1-
moire sur les integrales prises entre des liinites imaginaires, avait
donn6 les principes essentiels de cette e"tude si importanle; elle
a &1& completement faite par M. Puiseux, dans un excellent travail
intitule : Recherches sur les fonctions alg&briques (Journal de
M. Liouville, amide iBfio), et auquel nous renvoyons le lecteur.
Un autre rdsultat encore consiste dans ce sens plus complet etplus
approfondi, que I'ona (ltd conduit a attaclier en Analyse a 1'expres-
sion me'me de fonction, en reconnaissant et en caractdrisant,
entre les divers modes de ddpendance de deux quantitds, des dis-

